
 
 
 
 
 
 

APPEL à PROJETS de RÉSIDENCES RUE et CIRQUE  

De Janvier à décembre 2021 

 

 
 
La transverse est un outil pour la réalisation de projets artistiques dédiés à l'espace public. 

  
Inaugurée en 2011, la transverse développe depuis trois types d'activités :  
- les résidences de création pour les équipes arts de la rue  
- les sorties de résidence et accompagnement d'artistes sur le territoire  
- la programmation de spectacles  
 
La transverse est située à Corbigny (petite ville rurale de la Nièvre en Bourgogne), elle offre 
aux résidents :  
- un espace de travail de 440m2 chauffé, avec une hauteur minimum sous plafond de 6m et 
maximum de 8,50m au faîtage. L'ossature est composée de fermes métalliques porteuses  
- un équipement technique (éclairage spectacles, rallonges, console lumière, pendrillons, petit 
système de diffusion...)  
- un bureau d'accueil, un hébergement twin et une cuisine équipée 
- un territoire complice  
 
PROJETS ACCUEILLIS 
la transverse peut accueillir deux types de projet :  
- les résidences de création (écriture, reprise, recherche, répétitions, etc.) ;  

- les résidences de création nécessitant un travail avec la population, le territoire, …  
 
SOUTIENS POSSIBLES 
Les projets accueillis à la transverse sont accompagnés par une mise à disposition des espaces 
et une prise en charge des frais annexes (transport, hébergement, restauration).  
Pour les compagnies émergentes de Bourgogne-Franche-Comté, il existe un réseau de soutien 
aux arts de la rue : Le Club des 6 
 
 

MODALITÉS,  INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Votre dossier de candidature est à envoyer au plus tard le 30 avril 2020 par mail à : 
coordination@latransverse.com  
Les réponses vous seront communiquées courant septembre.  
Contact : Stéphanie au 03 86 20 12 65 ou coordination@latransverse.com 
  
 

LISTE DES PIÈCES À JOINDRE AU FORMULAIRE 
 

Dossier de création 
Note d’intention / synopsis  
Extraits de textes, croquis, photos, audio…  
Besoins techniques 
Présentation de la compagnie (démarche artistique, historique)  

https://www.facebook.com/pg/Le-Club-des-6-183304468952367/about/?ref=page_internal

